
PHYSiCAS E NATURAES 25

S. Lisíe des maBifflifères eiivovés de CaeoBáa 4»Iã»

PAR

M. D ANCHIETA

1. Oalago Mojilciri, Gray.

Comnaun à Caconda. Nom indigène Bobo.

2. Galago seoegalensis, GeoíTr.

Moins abondaíit que le précedent. N. ind. Nono.

3. Epemopiíoros gambianus, Ogilby.

Abondaní. N. ind. Lima.

4. Pliilorliyaa Coaimersoui, Geoflr.

Assez répandue en Angola.

5. Nycteris aagolensis, Peíers.

6. Vesperago pipislrelliis, (Schreb.)

7. Vesperiigo liuhSi, (Natt.)

8. Myoxus eapensis, (Fr. Cuv.)

Rare. N. ind. Quicerccere.

9. Mus natalensis, Sníiith.

10, Mus dorsalis, Smilh.

N. ind. Ungiiero. Se trouve eii general sur ies arbres et dans

les buissons; ne visite pas Ies habitations.
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íl. Mus pumilio, Sparrm.

N. ind. Unguero.

12. Mos mínimos, Peters.

N. ind. Canjomberoca.

13. Dendromys melanotis, Smith?

N. ind. Caconda.

Nos trois individus, une femelle adulte et deux jeunes, man-

quent d'ongles aux doigts interne et externe du pied, et ressem-

blent d'après ce caractere et d'après leur système de coloration au

D. melanotis; mais la queue au lieu d'élre plus courte que le

corps est au contraire chez eux beaucoup plus longue, ce qui ne

serait pas le cas chez Tespèce décrite par Smith. Aux membres

antérieures le doigt externe est rudimentaire. Malheureusement

nous n'avons pas au Muséum de Lisbonne des exemplaires authen-

liques du D. melanotis.

14. Heliopliobius argenticinereus, Peters.

N. ind. Nete.

15. Eiiryotís Anchietae, nov. sp.

Pelage roux tiquelé de noir; le museau et les còlés de la tête

d'un roux ardent; parties inférieures d'une teinte plus pâle que

le dos. Dents incislves supérieures et inférieures avec un sillon

profond; la première molaire de la machoire inférieure portant à

Ia couronne cinq lamelles transversales d'émail. Longueur du corps

0^^,212; de la téte 0,050; de la queue 0,096.

N. ind. Umbiri.

Nous avons reçu trois individus de cette interessante espèce as-

sez commune à Caconda. M. dWnchieta nous écril qu'elle vit prés

de Teau en bandes nombreuses habitant des trous profonds. Les

indigènes la recherchent comme aliment.

Cette espèce se rapproche de VE. irroratiis, Smith; mais ses

couleurs oíi domine un roux plus vif et la conformation de la pre-

mière dent molaire inférieure, dont la couronne est composée de

S lamelles au lieu de 4, suffisent à eviler toute confusion.

16. Saccostemus lapidarius, Peters.

N, ind. Note.
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17. Steolsmys edulis, Peters.

N. ind. Canema.

18. Cricetomys gambiauus, Waterh.

N. ind. Humbi.

Commum. Fait de grands dégats dans les planlalions de mais.

19. Potamogale ycIox, Da Chaillu.

N. ind. Caxihercre ou Caxihelele.

Sans êlre précisentient rare, difficile á attrapper.

20. Crocidura hirta, Peters.

21. Macroscelides brachyura, nov. sp.

Dessas de la têle et dos d'un roux-pále liqueté de brun, les

ílancs tirant aa cendré; un cercle blanciíâtre aalour des yeux; der-

rière Toreille un espace d'un roux-orangé. Dessous du corps et

membres blancs, ainsi que les lèvres supérieures et les côtés de

la trorape; celle-ci marque en dessus d'une ligne longitudinale noi-

râtre. Oreilles presque aussi larges que longues, couvertes à Tex-

térieur de pelits poils clairsemés roux et gris, nues en dedans

avec le bord externe garni de poils blanchâtres. Vibrisses en par-

tie blanches.

Dimensions:

De la pointe de la trompe à rextrémité de la queue. . . O'", 194

Longueur de la têle O ,043

» de la queue O ,08o

» de Toreiile O ,016

» de la Irompe O ,011

N. ind. Enganga.

M. d^Anchieta nous a envoyé quatre individus de Gaconda, oíi

Tespèce n'est pas rare. Nous avons soumis un de ces individus à

Texamen de M. Dobson, qui Ta considere commeappartenant réel-

lement à une espèce inédite. D'après cet auteur le M. brachyura

appartiendrait à une seclion du genre caractérisée par la présence

d'une 4.^ molaire supplemenlaire à la machoire inférieure, section

qui comprend M. brachyrhynclms, M. inttifi et M. fuscus.
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22. Miisleila albinuclia, Gray.

Zorilla flavislriata, Bocage.

N. ind. Calucandambera.

23. Felis serval, Schreb.

N. ind. Enjui.

2't. Merpestes sp.?

Bdeogale iiigripes, Pucheran?

En dessus tiquelé de noir et de blaiic sur un fond j.iunàíre; la

face antérioure des membres en partie noire; la queue de la coo-

ieur du dos à Torigine, puis avec de grands poils entremeies blancs

et entièrement blanciíe vers Textrémité. Parties inférieures d'uri

blanc sale, lavées de fauve. 4 doigts seiílemeiU à tons íes membres,

et la riudité de la face palmaire absolument restreinle au dessous

des doigts.

Dimensions:

Da bout dn museau à Ia racine de Ia queue. O'", 470

Queue O ,410

Du bout du museau à roeil O ,035

» » à Toreille 0,070
Haiiteur en avarit O ,180

» en arrière O, 210

L'individu unique que nous venons de recevoir de Caconda ne

nous semble pas avoir atleint son complet dòvéloppement. Ea le

comparant à Ia desciiption d'un individu du Gabon décrit par M.

Pucheran sous le nom de Bdeogale nigripcs, nous leur trouvons

quelques points de resserablance; mais sans oser nous prononcer

sur leur ideníité, nous pensons cependant que notre individu, d"aprè3

la forme de sa tête et la disposition de sa quL-ue, Tune et Tautre

identiques à ce que Ton observe cliez les Herpestes, ne peut être

rapporté au genre Bdeogale.

L"etiquette de notre individu porte le nom indigène Kme.

2o. Geiíelta rubigloosa, Pucheran.

N. ind. Calucimha.
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26. Gcíieíta aíigolensis, nov. sp.

Pelage varie de grandes taches qiiadrangulaires noires et de ban-

des regulières de la même couleur sur dii fond cendrè tiqueté de

blanc et de noir; le museau, une grande tache triangulaire entre

les oreilles, ie menlon' et les membres d'iin noir profond. Une ta-

che blanche au dcssoiis de 1"(EÍ1. Qiieiie noire, marquée de Irois

ou quatre anneaux grisâlres à Torigine; le reste noir.

Dimensions:

Du bout du museau à 1'origine de la queue. O'".4o0

Longueur de la queue O, 360

Du bout du museau à Fangle de Toeil O ,030

» » à Foreille O ,070

N. ind. Calucimba.

Nous avons reçu trois individus de celte espèce, teus identiques

seus le rapport des couleurs.

27. Hyrax arboreus, Smith.

N. ind. Guita.

Commundans les endroits rocailleux.

Le 5 juillet -1882.

J. V. BARBOZADU BOCAGE


